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Venez jouer avec les roches !

Depuis quelques semaines, de surprenantes pierres dres-
sées se sont invitées sur les pelouses du parc au Centre 
de Géologie. Sur des pylônes granitiques enchâssés dans 
le sol par les bons soins d’Adrien MARION et de Jean-Fré-
déric HORTEUR, des goujons métalliques viennent immo-
biliser de beaux échantillons de roches en provenance de 
l’ensemble du Massif Vosgien. D’où cet aspect de méga-
lithes ou de cheminées de fées espacés d’un mètre sur 
toute la longueur de la façade arrière du bâtiment princi-
pal. Luxe ultime, mais si typiquement caractéristique de 
notre association, presque toutes les roches possèdent au 
moins une partie polie mettant en évidence les atouts es-
thétiques des blocs minéraux.

Un jeu concocté par Serge PILON justifie le panneautage 
minimaliste des bornes : une simple numérotation de « 1 
» à « 30 » assortie de quatre pastilles de couleur repre-
nant la classification des natures de roches détaillées dans 
le département de pétrologie à l’intérieur du Centre :

– En vert les roches sédimentaires caractérisées par la 
présence de couches, strates ou litages et d’un contenu 
fossilifère parfois abondant d’enroulements d’ammonites 
ou de rostres de bélemnites.

– En bleu les roches magmatiques plutoniques caractéri-
sées par leur cristallisation complète faisant apparaître de 
nombreux minéraux comme les quartz, feldspaths, micas, 
pyroxènes ou amphiboles.

– En rouge les roches magmatiques volcaniques caractéri-
sées par leur refroidissement rapide laissant des minéraux 
dispersés dans une pâte amorphe aux couleurs variées.
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– En jaune les roches métamorphiques caractérisées par 
leur mode de formation tout en contraintes : compression, 
cisaillement, haute température, voire fusion partielle.
 
La question est simple : saurez-vous identifier les trente 
roches vosgiennes présentées ici en un raccourci spatial 
et temporel ? 

A votre disposition : un document reprenant le nom et 
surtout les caractéristiques macroscopiques des échantil-
lons. Soulagement : ce n’est pas un jeu pour pétrographe 
averti, mais un exercice d’observation des formes et des 
couleurs pour tous ceux qui voudraient se pencher un peu 
plus sur les roches locales mises en valeur. 
Dans notre monde ultra médiatisé où l’information se pré-
cipite vers nos yeux, sommes-nous encore capables de la 
patience et de l’effort nécessaire à la recherche de carac-
téristiques réelles et observables ? 

 L’évidence est pourtant sous nos yeux, l’exercice se ré-
vélant exigeant, je vous l’assure… Sera-t-il si facile de dif-
férencier une roche blanche immaculée, notre marbre de 
Carrare des Vosges, d’un porphyre vert antique à la pâte 
sombre et aux grands minéraux verts ?

Pour vous exercer, vous amuser, tester vos capacités d’ob-
servations, mais sans inquiétude : une fiche avec les solu-
tions sera à votre disposition à l’intérieur du Centre pour 
vous rassurer ou pour vous inviter à une nouvelle visite de 
nos collections…
C’est à vous de jouer !
C.D.
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